
Décès 1970-2019

Cette application du CG22 contient environ 2,27 millions de relevés de décès enregistrés en 
Bretagne historique (5 départements), ainsi que les décès de personnes nées en Bretagne historique
ET décédées hors de la Bretagne historique.

L'application se compose d'un formulaire, qui permettra, soit de rechercher nommément une personne, soit d'éditer une
liste de personnes selon certains critères, et d'un programme qui exécute la recherche dans la base de données des 
décès de 1970 à octobre 2019. Cette application est réservée aux adhérents du CG22.

LES DONNEES
Les données proviennent de l'INSEE et sont mises à disposition sous licence ouverte (Open Licence version 2.0).
Pour plus de détails, consultez le site de l'INSEE : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fichier-des-personnes-decedees/

Une extraction de données a rassemblé l'ensemble des personnes décédées dans les communes des cinq départements de
la Bretagne historique (22, 29, 35, 44, 56), mais aussi tous les natifs des cinq départements bretons, décédés hors de 
Bretagne (autres départements, DOM, TOM, autres pays). Au total, l'extraction concerne environ 10 % des données 
proposées par l'INSEE.

Les données de naissances commencent par quelques dates en 1872, égrainées jusqu'en 1893, pour s'étoffer un peu plus 
par la suite. Les données de décès démarrent de façon ponctuelle bien avant 1970, qui est par ailleurs une année très 
incomplète.
Le fichier des données a été expurgé de plusieurs centaines de doublons (jusqu'à 23 itérations pour un même individu) 
et les codes INSEE ont été complétés par le nom des communes françaises ou des pays étrangers correspondants.

Des erreurs peuvent subsister sur les patronymes (inversion de lettres) et sur certaines villes de naissance ou de décès. 
Par ailleurs, dans quelques cas, les codes postaux ont remplacé les codes INSEE.

L'âge au décès a été rajouté aux données, lorsqu'il est calculable (pour certains étrangers décédés en Bretagne, la date 
de naissance n'est pas connue).

LE FORMULAIRE DE RECHERCHES

Le formulaire de recherche comprend des zones masquables et démasquables que nous allons détailler plus loin.

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fichier-des-personnes-decedees/


RECHERCHE NOMINATIVE D'UNE PERSONNE
La recherche nominative d'une personne, parmi les 2,27 millions d'individus, pourra se faire de plusieurs façons, selon 
qu'on regarde le Patronyme ou le Prénom,

Recherche sur le patronyme :

Recherche par « variante orthographique » :
Chaque patronyme a été rattaché (via une table travaillée manuellement), à une variante orthographique, qu'il partage (ou pas) 
avec d'autres patronymes. Un patronyme peut être seul sur sa variante, si aucun autre patronyme n'est de la même 
famille, ou bien si la table des variantes n'a pas été totalement traitée par la fourmi de service (travail manuel long et 

fastidieux : s'il y a des volontaires pour la compléter, écrire au webmaster CG22).
Par exemple PERROT, permettra de trouver les patronymes qui s'écrivent de façon différente : PERROT,  PEROT, 
PERRAULT, PERAULT, etc …

Recherche d'un nom qui « commence par … »
Par exemple, FLOCH permettra de trouver les FLOCH , les FLOCH (LE), mais aussi les FLOCHMOAN, les 
FLOCHLAY etc …

Recherche par Jokers
La recherche par jokers sera possible hormis les trois premiers caractères du patronyme pour des raisons de 
performance de la recherche (exemple : BEG% ).
Le joker '*' remplace n'importe quelle chaine de caractères, y compris une chaine vide.
Le joker '?' remplacera n'importe quel caractère à l'emplacement où il est posé.
Cas particulier :
Dans certains cas, on ne désire que le patronyme dans l'écriture stricte, telle qu'elle a été écrite dans le formulaire.
Dans ce cas, on tapera le patronyme sans article, ni particule, et on le terminera par le caractère $
Exemple : FLOCH$ sortira tous les patronymes FLOCH, mais pas les FLOCH (LE), ni tous les noms commençant par 
FLOCH (FLOCHLAY, FLOCHMOAN, …). 
Pour trouver les FLOCH (LE), soit taper FLOCH (LE)$ ou faire une recherche « commence par ... » FLOCH (LE)

Performance : 
La recherche par variante est plus sobre et efficace en temps de traitement que les autres recherches.
Les autres recherches ne seront utiles que si la méthode de la variante ne donne pas de résultat satisfaisant : elles 
consomment davantage de CO₂ car elles font plus travailler le serveur.

Recherche sur le prénom :
Les prénoms étant correctement libellés dans la base de données, il n'y a pas de recherche par variante orthographique 
des prénoms. Le prénom doit toujours être accompagné d'un patronyme, sinon il sera refusé. 
On utilisera deux méthodes :
Recherche d'une suite de prénoms dont le premier est ... :
Exemple, GAUBERT, René Claude Marie , recherche sur le 1er prénom René
Recherche d'une suite de prénoms dont l'un est ... :
Exemple, PERSON, Joseph Ange Gabriel, recherche sur Ange
Les jokers sont acceptés, quoique souvent inutiles, et se gèrent de la même façon que pour les patronymes.

Le nombre de réponses est limité à 300, et donc en fonction de vos retours, il faudra resserrer votre recherche en 
positionnant d'autres critères complémentaires.

SELECTION DES PLAGES D'ANNEES DE NAISSANCE ET DE DECES

La base de données contenant 2,27 millions de relevés de décès, il pourra être nécessaire, pour des raisons de réduction 
du nombre de résultats, de limiter les plages d'années de naissances et de décès au strict nécessaire.
Pour ce faire, il faut tirer les curseurs avec la souris pour amener les plages d'années sur les bonnes valeurs.
Dans cet exemple, ne seront pris en compte que les individus nés entre 1940 et 1960 (bornes incluses) et décédés entre
1970 et l'an 2000 (bornes incluses).



SELECTION DES PAYS DE NAISSANCES ET/OU DE DECES (Facultatif)

La zone « pays de naissance et de décès » est accessible par un clic de souris sur le texte correspondant. 
Un second clic sur le même texte masque la zone.
Par défaut, les pays de naissance et décès sont fixés à « France (Bretagne) » pour les naissances et à « France 
(Bretagne) » pour les décès, mais il est possible de sélectionner un pays étranger, tant en naissance qu'en décès.

Par exemple, on pourra rechercher les décès en France (Bretagne) de personnes nées à l'étranger, ou les décès à 
l'étranger de personnees nées en France (Bretagne).
► Par construction, la base de données ne contient pas de personnes nées à l'étranger et décédées à l'étranger.

SELECTION DES DEPARTEMENTS DE NAISSANCES ET/OU DE DECES (Facultatif)

La zone « Départements de naissance et de décès » est accessible par un clic de souris sur le texte correspondant.
Un second clic sur le même texte masque la zone.
Par défaut aucun département de naissance ou de décès n'est sélectionné.
Le choix du département est facultatif.
Il est interdit de choisir deux départements sans lien avec la Bretagne historique, mais il est possible de demander, par 
exemple, la recherche des natifs des Côtes-d'Armor décédés dans le Vaucluse, et inversement la recherches des natifs du
Vaucluse décédés dans un département breton (22, 29, 35, 44, 56).

SELECTION DES COMMUNES BRETONNES DE NAISSANCES ET/OU DE DECES (Facultatif)

La zone « Communes de naissance et de décès » est accessible par un clic de souris sur le texte correspondant.
Un second clic sur le même texte masque la zone.
Par défaut, aucune commune de naissance ou de décès n'est sélectionnée : le choix d'une commune de naissance 
(respectivement de décès) est exclusif : une seule sélection de commune possible pour les 5 départements en naissance 
(respectivement de décès).
Si un département de naissance (resp. décès), ou un pays de naissance (resp . décès), est déjà sélectionné, il devra être 
cohérent avec le choix de la commune de naissance (resp. décès).
Exemple de sélections possibles :

 lister toutes les personnes nées et décédées dans la commune de Ploubezre entre 1970 et 2019.
 lister toutes les personnes nées à Trégomeur et décédées dans le département des Yvelines.
 lister toutes les personnes nées à Saint-Brieuc et décédées à Brest

SELECTION COMPLEMENTAIRE (sexe et âge au décès)

Pour limiter le nombre de résultats, il peut être intéressant de restreindre la recherche à un genre (Masculin ou Féminin).
Par défaut, la recherche se fait sans précision du genre (bouton radio « ? »).

La recherche pourra aussi être bornée par un âge au décès, selon trois critères :
 supérieur ou égal à 'un certain âge',
 inférieur à 'un certain âge',
 exactement égal à 'un certain âge'.



PRESENTATION DES RESULTATS

Le formulaire nous indique qu'une recherche a été faite sur le patronyme POULIQUEN, sur toute la base de données (pas de 
modification des plages d'année de naissance ou d'année de décès, pas de choix de  pays, département ou commune) , mais avec deux
critères précis :

 on ne cherche que les hommes
 de 80 ans et plus.

Le tableau de résultat nous indique qu'il y a 19 pages de résultats (avec 15 résultats par page complète) pour 283 personnes.

Au vu de la première page (triée sur les décès les plus récents), nous pouvons décider de trier les résultats sur certaines colonnes 
(triangles orange) pour avoir un tri sur la colonne dans le sens croissant ou décroissant.

Pour passer d'une page de résultats à l'autre, nous pouvons cliquer sur « Suivante » (ou « Précédente »), ou sur le numéro de l'une 
des pages. La page courante est sur fond de couleur plus claire.

Un clic sur l'icône « enveloppe », à droite, dans la ligne de la pagination, vous permettra de recevoir vos résultats, avec votre dernier 
choix de tri, par l'email déclaré au CG22 à votre inscription, pour un examen ultérieur.

BONNES RECHERCHES
Laissons à votre imagination les recherches par commune (de naissance, de décès) ou par département et pays.
Nul doute que vous en tirerez des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Michel MORO
Webmaster CG22


